Offrir aux etudiants un cœur de quartier entièrement requalifié avec un nouvel équipement
sportif homologué pour accueillir les compétitions

L’Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense a engagé depuis
le début des année 2000, un vaste programme de rénovation
de son campus. Ce programme couvre l’ensemble des
installations existantes et a permi de construire le pôle des
Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
Anneau d’athlétisme

Mandat de maîtrise d’ouvrage confié en 2004 par le
département des hauts de seine et l’université de
nanterre
DUREE : 5 ans /// BUDGET : 25,9 M€ TTC

MISSION SEM 92

Façade Halle de sports








La SEM 92 a largement participé à la rénovation du Campus de
l’université en assurant la maîtrise d’ouvrage de trois bâtiments
et l’aménagement de l’ensemble des espaces extérieurs
constituant le « Carré central » qui regroupe l’ensemble des
installations sportives extérieures du site. Les installations de
l’UFR STAPS regroupent un bâtiment d’enseignement et une
halle de sports.





Définition des conditions administratives et
techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et
réalisé
Passation des marchés des prestataires intellectuels
Organisation du concours de Conception
Suivi des études de conception
Gestion administrative et financière de l’opération
Passation des marchés de travaux et
Gestion des marchés, Contrôle des factures et
situations et paiement aux prestataires
Contrôle du déroulement des travaux et de leur
conformité
Réception des ouvrages
Remise des intallations à l’Université

PROGRAMME






Bâtiment d’enseignement, comprenant : 29 salles de
cours, 2 amphithéâtres, 4 laboratoires de recherche, 19
bureaux, 1 salle de réunion
Parc de stationnement de 38 places
Halle de sports, comprenant : 2 salles de sports collectifs,
1 salle de boxe, 1 salle d’arts martiaux, des vestiaires
Parc de stationnement de 88 place
Espace sportifs extérieurs et aménagement : 36 000 m²
> Anneau d’athlétisme de 400 mètres avec aires de
sauts et de lancés
> Terrain de beach-volley, hand-ball, bascket-ball, tennis
> Aménagement des espaces paysagers attenants : mail
piétions, plantations, mise en éclairage, …

Bâtiment
d’enseignement

ACTEURS DU PROJET
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